
AUDIENCE AVEC LE DIRECTEUR DU CNAPS 

Le 19 janvier 2015, vos représentants CFDT ont été reçus, à leur demande, par 

le Directeur du CNAPS pour se présenter et obtenir des précisions sur les points 

suivants : 

La prise en charge des agents non renouvelés par un 

cabinet d’outplacement  :  

Délai de prévenance pour les décision de renouvellement ou 

non renouvellement  et motivation des décisions : 

Revalorisation des rémunérations : 

Les actions de formation à venir au CNAPS : 

Le cahier des charges est finalisé, la consultation va être lancée rapidement. Le  
cabinet devra faire un entretien individuel pour mesurer le potentiel de l’agent  
concerné, élaborer une méthode de recherche d’emploi et proposer des ateliers 
collectifs de rédaction de C.V. et lettre de motivation.  

Monsieur le Directeur nous confirme que les décisions de renouvellement ou de non 
renouvellement seront communiquées au plus tard trois mois avant la fin du contrat 
et que les décisions de non renouvellement seront motivées.   

Monsieur le Secrétaire Général rencontrera le contrôleur budgétaire pour aborder  
le sujet des revalorisations salariales. Les revalorisations tiendront compte de la 
catégorie de chaque agent.  

• Des formations au management seront proposées courant 2015 à tous les 
agents du CNAPS encadrant du personnel.  

 

• Des formations « prise de poste » seront proposées à tous les agents 
contractuels nouvellement recrutés.  



Concernant le CHSCT : 

L’agenda social 2015 

Le bilan social 2013 

La présence d’un représentant du personnel  

au collège du CNAPS 

La poursuite des groupes de travail  « métiers » et « carrières » 

Monsieur le Directeur approuve et soutient la proposition de la CFDT qui vise à 
intégrer au collège un représentant du personnel.  Il appuiera cette suggestion 
dans le cadre des futures évolutions règlementaires.  

Les groupes mis en place à l’initiative de la CFDT seront poursuivis. Lors du 
dernier groupe métier qui a eu lieu le 3 février, le Secrétaire général du Cnaps a 
validé la nomination de deux adjoints dans les DT ( contrôle et instruction) ainsi 
que la généralisation de deux postes de secrétaires permanents. Enfin, une 
réunion de travail est prévue le 23 février pour finaliser les fiches de poste.  

A la demande de la CFDT et afin d’avoir une meilleure visibilité, les dates de 
l’ensemble des rencontres de 2015 entre les syndicats et l’administration ont 
été arrêtées. 

Le bilan social de l’année 2013 sera présenté au prochain CTEP. 

• REPORT DE LA RÉDACTION DU DOCUMENT UNIQUE : les travaux de rédaction qui 
devaient commencer en début d’année 2015 (comme évoqué au dernier 
CHSCT) sont reportés au mois de mai. Suite à la formation des membres du 
CHSCT, nous conviendrons, au prochain comité, d’une proposition visant à 
accélérer les démarches. 

• Vos représentants seront formés à leurs nouvelles missions du 16 au 20 mars 
2015 à Paris.   

• Un appel à candidature sera lancé dans chaque DT pour devenir responsable 
prévention. 

• A la demande de la CFDT, la messagerie fonctionnelle du CHSCT (cnaps-
chsct@interieur.gouv.fr) a été mise en place. Elle permettra de vous diffuser 
des informations relatives à l’hygiène et la sécurité et la « feuille de chou » du 
CHSCT.   

 


